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Santé et Soins Primaires,  

un nouveau concept dans le Véron* : 

la M.S.P.U** 
 

 
*La Communauté de Communes du Véron (37420) 

**MSPU : Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire 
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Cadre général :  

I.1.Introduction : 

Ce document retrace la genèse de la Maison de Santé du Véron qui a ouvert ses portes le 06 

Avril 2010 à Avoine (37). 

Ce projet ambitieux et innovant regroupant l’ensemble des Professionnels de Santé du Véron, 

doit permettre de répondre aux demandes de soins et aux missions  de Santé Publique dans le 

cadre de l’organisation des soins primaires de proximité.  

Cette structure se caractérise par son ampleur et son implication dans la formation médicale 

initiale des internes en médecine générale . En effet, le volet Universitaire représente un des 

piliers fondamentaux  de cette MSP .   

Cet aspect essentiel nous a conduit à évoquer le concept de M.S.P.Universitaire. 

 

I.2.Initiateurs du projet : 

L’ensemble des Professionnels de Santé de la Communauté de Communes du 

Véron ,regroupés au sein d’une Association loi 1901 intitulée « Association de la Maison de 

Santé du Véron » , puis au sein d’une SCM . 

 

I.3. Localisation : 

La Communauté de Communes (CdC) du Véron (37420) comprend quatre communes : 
Avoine : 1828 habitants                           
Beaumont en Véron : 2808 habitants      
Savigny en Véron : 1285 habitants  
Huismes : 1411 habitants 
A cette population s’ajoute les habitants de communes limitrophes sans offres de soins :  
(Rigny Ussé , communes de la rive gauche de la Vienne jusqu’à Beuxes (86) etc..) 
 
Au total , le bassin de soins se situe entre 8000 et 9000 personnes  
 
Elle se situe à l’extrême ouest du département d’Indre et Loire, et s’étend sur 7650 hectares au 
sein du canton de Chinon, pays de tradition agricole et en particulier viticole (appellation 
Chinon). 
La proximité de l’accès autoroutier (A 85, vers Angers à l’ouest, vers Tours, Vierzon et 
l’autoroute A 10 à l’ouest), et la présence du centre de production nucléaire d’électricité (environ 
1350 employés) sur la commune d’Avoine, en font un bassin de vie en expansion :  
Zone d’activité commerciale (en cours d’extension)  
infrastructures : piscine, centre de loisirs, halte-garderie, médiathèque, stade et autres 
équipements sportifs, maison des vins, écomusée du Véron, école de musique, foyer logement 
pour personnes âgées. 
Chaque commune dispose d’une école maternelle et une école primaire, un collège est implanté 
à Avoine. 

Total : 7330 habitants 

(source : CdC du Véron) 
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II. Présentation du projet : 

II.1. Finalité du projet : 

En 2004 , les Professionnels de Santé du bassin du Véron estiment qu’il est indispensable de se 

regrouper sur un même pôle (Maison de Santé), dans les buts suivants : 

- Améliorer qualitativement l’offre de soins pour la population du secteur concerné. 

- Inscrire durablement un pôle de santé central pour la population de la Communauté de 

Communes du Véron. 

- Permettre un développement majeur des actions de Santé Publique. 

- Proposer un système permettant d’éviter une désertification médicale en définissant des 

conditions d’exercices plus attrayantes pour les Professionnels de Santé. 

- Participer activement à la formation médicale initiale et continue des médecins et 

professionnels de santé. 

- Participer à la recherche clinique et thérapeutique 

La réflexion menée par l’ensemble des Professionnels a permis de constater plusieurs points : 

La population de la Communauté de Communes ne cesse d’augmenter : la situation 

géographique (échangeur autoroutier de Port-Boulet) et économique  (Centrale Nucléaire 

d’Avoine, viticulture…) favorise l’installation de nouveaux arrivants. 

Parallèlement, le vieillissement de la population et les efforts faits pour maintenir à domicile les 

personnes âgées dépendantes accentuent la demande de soins. 
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La situation géographique de ce secteur (extrême-Ouest du département) n’en fait pas une zone 

favorisée d’installation pour les Médecins Généralistes ou Infirmiers D.E. : Le Canton adjacent 

de Bourgueil a vu ainsi quatre Médecins Généralistes cesser leur activité depuis 2003, sans 

espoir de succession. Les Médecins Généralistes du secteur présentent en 2004 une moyenne 

d’âge supérieure à 50 ans. 

 

Depuis plusieurs années, les Professionnels de Santé du secteur évoquaient les 

dysfonctionnements suivants : 

- Nous connaissions tous (I.D.E., Médecins…) de grandes difficultés pour trouver des 

remplaçants. Ceux-ci, de plus en plus rares, privilégient des remplacements urbains ou 

péri-urbains. 

- Les Médecins Généralistes avaient de plus en plus de difficultés à absorber les 

demandes de soins non programmés, d’autant plus en périodes d’épidémies. 

- La communication entre Professionnels de Santé n’était pas toujours optimale 

compte tenu de l’absence de réunions régulières et de lieux d’exercice distants. 

- Les Professionnels de Santé les plus âgés redoutaient de ne pouvoir trouver de 

successeurs.  

- Notre mode d’exercice était difficilement compatible avec les orientations actuelles de la 

politique de Santé , impliquant un travail en commun afin d’optimiser les actions 

préventives et éducatives ainsi que la coordination des soins. 

- L’accueil des étudiants en médecine dans le cadre de la Formation Médicale Initiale 

n’était pas facilité par les locaux inadaptés  

 

L’offre de soins en 2004 était la suivante : 

Médecins Généralistes : 6 , 

I.D.E. : 6, 

Kinésithérapeutes : 2 (+ 2 Assistants), 

Orthophonistes : 2 + 1 assistante, 

Psychomotriciennes : 1 

Dentistes : 2, 

Pédicure-Podologue : 1 

Il apparaît alors  évident aux yeux de l’ensemble des acteurs de santé que ces différents points 

pourraient être améliorés par la mutualisation des moyens sur le secteur, ceci impliquant un 

regroupement géographique centralisé des Professionnels concernés. 
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Face à ce constat, il est apparu en avril 2004 que notre solution pouvait être la création 

d'un Centre de Soins multidisciplinaire de proximité avec des liens universitaires 

renforcés. 

 

La particularité de ce projet est d’être porté par un ensemble de Professionnels voulant réaliser 
une Maison Médicale et Paramédicale selon des principes innovants et modernes . 

 
 
II.2. Cadre du projet: 
 
II.2.1. le cadre local: 
 

Le projet doit répondre aux préoccupations des Professionnels de Santé et des Elus de la 
Communauté de Communes du véron et de la population : 
 

- Création d’une structure de soins primaires de proximité indispensable au 
développement de la Communauté de Communes et développement des aides au 
maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.  

 
- Mission de Santé Publique : éducation sanitaire, prévention, information… en 

collaboration avec les Services Sociaux . 

  
II.2.2. le cadre régional: 

Le projet s’est inscrit initialement  dans le cadre défini par le Comité Régional de Gestion du 
Fond d’Aide à la Qualité des Soins en Ville, à savoir : 
 

- Réduire les inégalités géographiques de santé, 
 
- Assurer la continuité et la coordination des soins, 

 
- Prendre en charge des grandes pathologies : alcool, diabète, HTA, cancers… 
 
- Faciliter les projets de plate-forme d’information. 

 

II.2.3. le cadre national: 

Le projet répond aux préoccupations du Comité National de Gestion, à savoir : 
 

- Amélioration des conditions des pratiques professionnelles et de la continuité des 
soins, 

 
- Développement du partage des informations, 

 
- Développement des actions de Santé Publique tel que ceci est stipulé dans la 

loi d’Août 2004. 
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II.2.4. le cadre juridique: 

 

Les Professionnels du secteur ont décidé de se regrouper sous une forme juridique : 

La première étape étant la création d’une Association dont les statuts ont été déposés en 

Préfecture le 1er décembre 2004. 

La seconde étape a été la création d’une S.C.M. après étude juridique et financière. 

La présidence de l’association puis la gestion de la SCM sont confiée au Dr Philippe Meunier . 

Le projet a pour ambition, non seulement le regroupement des Professionnels déjà en poste, 

mais également d'attirer d'autres Professionnels (Psychologue ou Psychothérapeute, 

Diététicienne…) et par-delà contribuer à la réduction des inégalités géographiques de Santé. 

 

II.3. Objectifs initiaux du projet : 

 

- Maintenir les Professionnels de Santé actuellement en exercice, 

- Favoriser l'installation de nouveaux Professionnels dans une zone rurale où la population 

tend à s’accroître du fait de l’arrivée de l’Autoroute. 

- Notre projet n’est pas simplement d’installer côte à côte les différents Professionnels mais de 
 modifier notre exercice en plaçant le patient au centre de notre système de santé (coordination 
des soins) en y associant des réunions de travail mensuelles pour débattre de nos difficultés 
de prise en charge d’un patient ou de l’évolution de son état de santé. 
La création d'une Maison Médicale, ouverte à l'ensemble de la population permettra d'assurer 
les soins dans une structure coordonnée où le patient pourra être pris en charge dans toutes 
ses dimensions. 
 
- Ce sera aussi un lieu de parole permettant d’ améliorer les conditions de travail des 
Professionnels de Santé avec expression de leur souffrance face à la lourdeur de certaines 
pathologies assumées. L’élément « bien-être » des Professionnels est important pour un 
exercice serein de qualité et pour attirer de nouveaux Professionnels. 
 
- Ces réunions sont un des remèdes à l’isolement dont souffrent les Professionnels de Santé, 
parfois même en Cabinet de groupe. 
 
- Ce mode de fonctionnement améliorera la coordination des soins en favorisant les échanges 
immédiats sur un problème concernant un patient. 
 
 - Les réunions permettront de mettre en place des références communes de suivi, de prise en 
charge thérapeutique. Il pourrait y avoir création d’un document de liaison entre Professionnels. 
 
   Ces réunions contribueront à la formation de chacun avec l’apport du savoir de l’autre. 
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   La pratique de ces réunions permettra une bonne intégration aux réseaux qui se mettent en 

place : soins palliatifs, gérontologie, diabète (certains d’entre nous travaillant déjà dans le cadre 

de réseaux). 

 

- Le regroupement des Professionnels de Santé permettra des échanges simplifiés avec les 

autres Professionnels de Santé du Département : 

Nous travaillons tous en étroite collaboration avec le CH du Chinonais , la Clinique Jeanne 

d’Arc, le C.H.U. , ainsi qu’avec les différents Spécialistes installés à Chinon, Saumur et Tours . 

Le fait de créer un pôle de santé unique permet d’envisager une communication optimale avec 

ces différents interlocuteurs : secrétariat unique, fax, internet…et réunions au besoin. 

 

- Continuité des soins: La création d’un dossier médical informatique-type commun aux 

Médecins, l’appropriation par les Médecins des mêmes référentiels de suivi permettront une 

continuité des soins de qualité et des économies de santé : suppression de la perte de temps 

liée à l’absence du Médecin Traitant, examens redondants, accession aux consultations 

précédentes avec les autres Confrères pouvant améliorer la compréhension de la pathologie du 

patient.  

 

- Nous avons réfléchi à un fonctionnement innovant du cabinet médical permettant de répondre 

au mieux à la demande de soins non programmés ( fièvre de l’enfant, douleurs abdominales, 

sutures …) (cf. III.2.1). 

 

- Les Médecins de la Communauté de Communes participent depuis de nombreuses années à 

la permanence des soins en assurant les gardes sur le secteur Véron –Chinon : 

La Maison de santé s’inscrit dans cette logique, permettant aux patients d’avoir accès à une 

structure facilement identifiable et adaptée à leur prise en charge pendant les périodes de 

garde. 

- Volet Universitaire 

- Le regroupement favorisera la participation active des Professionnels de 

Santé à la formation des futures Spécialistes en Médecine Générale : dés 

2004, 2  des Médecins sont Généralistes Enseignants  et accueillaient des 

Etudiants en Médecine , SASPAS , dans le cadre du cursus universitaire. 

Depuis , l’ensemble des médecins a bénéficié de formations 

universitaires afin de participer activement à la formation médicale 

initiale . 

 

- Comme nous le verrons plus loin , le partenariat avec le Département 

Universitaire de Médecine Générale de Tours représente un élément 

essentiel du projet . 



 9 

 

- Nous souhaitons aussi développer la Formation Continue grâce à une 

structure adaptée (Salle de réunion) et aux engagements actuels de certains 

d’entre nous déjà impliqués  ( Médecins, Infirmier(e)s, Kiné…) 

 

 - Missions de Santé Publique : 
 
Une maison Médicale pluridisciplinaire constitue un outil idéal en vue : 
 

- D’initier des actions allant au-delà des pratiques quotidiennes, relayant 
localement des Campagnes Nationales (Par exemple : prévention d’un risque, 
éducation, dépistages …). 

 
- De travailler dans le sens des orientations de loi en développant les actions 

de prévention (en partenariat avec la PMI par exemple).  
 

II.4. Partenaires : 

Ce projet ambitieux et innovant nécessite l’implication de tous les partenaires potentiels 

impliqués dans la Politique de Santé : 

La Communauté de Communes du Véron, 

Le Conseil Général d’Indre et Loire , 

La Région  

L’Etat   

L’URCAM du Centre. 

Université . (Département Universitaire de Médecine Générale de Tours)  

 

III. Cadre fonctionnel: 

 

III.1. Réalisation immobilière: 
 

 
 

Le projet concerne la création d’une Maison Médicale de Santé à AVOINE qui 
regroupe  sur un même site les Professionnels intervenant autour du patient. 

 
Il s’agit d’élaborer une structure adaptée aux soins primaires de proximité, aux 
soins de rééducation et aux soins de suite ainsi qu’aux actions de Prévention et 

de Santé Publique. 
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Le projet regroupe dans un premier temps : 
 
2 cabinets de 5 Médecins Généralistes ( 2 Médecins exerçant seuls*, 1 cabinet de  4 Médecins), 
2 cabinets dentaires (exerçant seuls dans les deux cas), 
3 cabinets de 6 I.D.E.,  
1 cabinet de Kinésithérapeutes ( 2 +2 assistants), 
1 cabinet de 2 Orthophonistes, 
1 cabinet de Pédicure-Podologue, 
1 cabinet de  Psychomotricienne. 
(* le Médecin de Huismes , tout proche de la retraite ne souhaite pas actuellement s’investir 
dans ce projet qu’il approuve cependant .) 
 
Il faut souligner que ce projet attire d’emblée un nouveau Dentiste qui s’associe  avec les 
deux Dentistes actuels, cette association n’étant possible que dans le cadre d’un tel 
regroupement. 
 
D’autre part , le Dr Gondrecourt a pris la succession du Dr Richard partie à la retraite en 
2008 grâce à l’existence de ce projet et à la perspective du travail au sein de cette maison 
de la santé, il a par ailleurs  soutenu sa thèse de Médecine Générale sur ce thème  . 
 
Les discussions avec les Architectes ont débuté en juin 2004, avec l’aide  de Messieurs 
ROUILLER  (Président de la C.de C.), GUIONNET (Vice-Président )et de Monsieur GENEVE 
(Directeur de la Communauté de Communes) afin de constituer un cahier des charges 
satisfaisant et d’établir les premières esquisses.  
 
Après étude du dossier : la communauté de communes du véron a mis à disposition du 
projet un terrain dans le centre d’Avoine .  
 
Sur ce terrain : construction d’une structure de 1400 m² de surface au sol : 

- L’intégralité du rez-de-chaussée , racheté par la communauté de communes 
étant loué aux professionnels de santé . 

- Le promoteur de la structure ( Bouygues immobilier) s’engage à vendre cette 
surface à la communauté de communes  

- La communauté de communes a signé un protocole d’accord avec la SCM 
des professionnels de santé pour leurs louer ces locaux . 

- Les demandes de subventions (état, région , conseil général…) ont été 
effectués depuis 2005. 

- Trois  étages de logements complète la structure , qui seront commercialisés 
par le promoteur 

- début des travaux : septembre 2008 Fin des travaux premier trimestre 2010 
  
 
Cette structure immobilière tend à répondre aux impératifs suivants : 
 

- Accessibilité et repérage aisés ( centre ville, parking, accès pour personnes 
à mobilité réduite…), 

 
- Locaux adaptés à chaque type d’exercice professionnel ( normes d’hygiène 

adéquates ….), 
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- Accueil aisé et repérage simple pour les patients : les salles d’attente des 
différentes professions seront distinctes et facilement identifiables, 
l’architecture favorisera le respect de l’intimité de chacun. Le secrétariat 
médical (physique et /ou téléphonique) a une fonction essentielle en étant 
ouvert sur de larges plages horaires ( 8H 00 – 20 H 00), permettant de 
répondre du mieux possible aux attentes des patients,  

 
- Standard téléphonique : permettant aux patients et aux structures médico-

sociales  d’avoir une lisibilité et une accessibilité aisée aux professionnels  
 
- Une salle de réunion équipée (vidéoprojecteur …)permet aux 

Professionnels de Santé de pouvoir se réunir régulièrement pour améliorer la 
coordination des soins, assurer la formation continue, faire des actions de 
santé publique  (cf infra), 

 
 
- Dans la partie dévolue à la Médecine Générale (outre les cabinets médicaux 

des différents Médecins)  se trouvent deux box ayant des fonctions distinctes : 
l’un étant réservé aux examens complémentaires programmés ( ECG, EFR, 
Audiométrie de dépistage , dépistage visuel…),  l’autre étant un box 
d’urgence réservé à la prise en charge initiale des urgences et au traitements 
des plaies simples. Ce point essentiel est détaillé (III.2.1), 

 
- Réseau intranet permettant un échange de données facilitant la coordination 

des soins,  
 

- Enfin cette structure doit être évolutive afin de permettre une adaptabilité aux 
exigences futures. 

 
 
 

III.2 Organisation de la réponse aux demandes de soins: 
 
Ce projet doit permettre d’apporter une réponse adaptée aux demandes de soins primaires : 
 
Une des problématiques actuelles est de répondre correctement aux demandes de soins non 
programmés, que ce soit pour les actes médicaux ou dentaires. 
 

III.2.1 Cabinet médical : 
 
Réponse aux soins programmés : 
 
Le suivi de chaque patient par son Médecin Traitant sera privilégié. Le dossier informatique 
sera commun à tous les Médecins, permettant d’apporter une réponse la mieux adaptée 
possible à chaque patient par un praticien autre que son Médecin habituel en cas d’absence de 
celui-ci. 
 
Dans le cadre du suivi des pathologies chroniques ( HTA, BPCO, Diabète…) l’organisation de la 
structure et du fonctionnement doit permettre la réalisation d’actes de suivi tel que ECG, 
EFR….en adéquation avec les recommandations HAS .   Une salle est réservée à cet usage.  
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Dans le cadre des consultations de dépistage et suivi ( Grossesse, Nourrissons…) , la mise en 
commun d’outils diagnostic peut permettre une optimisation de la prise en charge ( Doppler 
fœtal, Audiomètre…). 
 
 
Réponse à la demande de soins non programmés  : 
 
Comme cela a déjà été souligné, la réponse aux soins non programmés pose actuellement des 
problèmes. Il est parfois difficile de répondre de façon satisfaisante à une demande de soin 
dans un délai satisfaisant compte tenu de la charge de travail de chacun et de nos impératifs  ( 
FMC). 
 
Le Dr BRECHAT ( impliqué depuis 2002 dans la réflexion concernant la PDS départementale au 
sein du CODAMUPS ) a discuté à plusieurs reprises avec le Dr T. SCHWEIG Chef de Service 
du SMUR- Accueil Urgence du C.H. de CHINON. Il semble que le Service des Urgences 
accueille régulièrement des patients  (essentiellement de CHINON mais aussi du VERON) qui 
auraient dû être pris en charge en ville. Ces patients  invoquent le motif de l’impossibilité 
d’obtenir un rendez-vous avec leur Médecin traitant. 
 
Il est difficile de différencier les patients décidant d’aller aux Urgences pour avoir une « réponse 
plus rapide »,de ceux qui n’ont réellement pas pu avoir de consultation en Médecine Libérale.  
 
Quoiqu’il en soit, cet état de fait, s’il devait s’accentuer,  ne ferait qu’emboliser un Service 
d’Urgence en nuisant par-delà même à son fonctionnement optimal. 
 
C’est pourquoi nous avons réfléchi à une organisation permettant de résoudre au mieux ce 
problème : 
 

- la réponse à une demande de soin non programmé nécessitant une prise en 
charge dans la journée ( Fièvre du nourrisson, Douleur abdominale aiguë, 
Céphalée…) est une priorité.  

 
- Le secrétariat médical a un rôle majeur dans la gestion de cette demande : un 

accueil téléphonique et physique permettra de couvrir des plages horaires 
larges (8H- 20H du Lundi au Vendredi, 8H- 12H le Samedi). 

 
- Les secrétaires doivent avoir un « guide-line » clair et précis afin d’optimiser la 

prise en charge du patient. Ceci peut être amélioré par les outils 
informatiques.  

 
- En cas de demande de soins nécessitant une réponse rapide, la secrétaire 

proposera un rendez-vous avec le Médecin traitant du patient si cela est 
possible.  

 
 
- En cas d’impossibilité ( Médecin absent, planning surchargé…) , la secrétaire 

orientera le patient vers la CONSULTATION de SOINS NON 
PROGRAMMES : en effet , nous souhaitons que les Médecins du cabinet 
effectuent  par roulement une permanence de quelques heures (fin de 
matinée, fin d’après-midi, soirée) permettant de recevoir ce types de patients, 
sur les horaires de fonctionnement du cabinet. 
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 Ce fonctionnement nous semble être la meilleure solution pour concilier à la fois le respect de la 
prise en charge individualisée des patients ( le Médecin traitant est privilégié) tout en répondant  
efficacement aux réalités des demande de soins « urgents ».  
 
 Ceci permettra aussi, par un travail d’information du public (affichette dans les salles 
d’attente par exemple) d’éduquer les patients au bon usage de l’offre de soins  en évitant ainsi 
des passages non justifiés par les Urgences Hospitalières. 
 
Prise en charge des urgences : 
 
Même si l’organisation de la prise en charge des urgences ne relève pas de la Médecine 
Générale, il apparaît clairement plusieurs points : 
 

- Nous sommes tous amenés à gérer , moins dans leur phase initiale ,des 
Urgences vitales ( patient venant de lui-même au cabinet et présentant un 
infarctus du myocarde, une  crise d’asthme sévère, une plaie compliquée…), 

 
- La création d’une structure telle que celle-ci augmente potentiellement le 

nombre d’urgences de par le nombre de passages et l’implantation 
géographique (plein centre d’Avoine, à 15 km du C.H….), 

 
- Nous travaillons en étroite collaboration avec le SMUR-Urgence de Chinon  et  

les équipes SMUR viennent régulièrement médicaliser des patients 
initialement pris en charge dans nos Cabinets. 

 
Il nous a donc semblé indispensable de bénéficier d’une salle adaptée à ce type de prise en 
charge initiale, ainsi qu’à la gestion des « petites urgences » (plaies simples, épistaxis…). 
Cette salle bénéficie d’un accès direct sur l’extérieur, permettant d’accueillir au mieux les 
ambulanciers et SMUR  afin d’évacuer un patient préalablement médicalisé.  
 
Elle est équipée d’un défibrillateur , d’oxygène médical , de matériel de premier secours ( 
nécessaire à perfusion etc…)  
 
Le travail  avec les urgences de l’hôpital de Chinon sera facilité par la présence des Internes en 
médecine générale qui auront dans leurs missions la réalisation de protocoles de prise en 
charge des différentes situations en partenariat avec les services d’urgences . 
 
 
Permanence des soins : 
 

- le secteur de garde du Véron -Chinon est organisé depuis des années , en 
semaine comme en Week-End  et fonctionne de façon satisfaisante pour 
répondre en partenariat avec l’Hopital de Chinon à la PDS. 

 
- l’arrêté préfectoral confirme la sectorisation actuelle.les discussions 

départementales et régionales (ARS) sont en cours .  
 

- La MSP du Véron n’est pas une MMG et la PDS n’est pas sa fonction 
première. 
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- La MSP  assure une continuité des soins primaires tous les jours de la 

semaine et le samedi matin , sur de larges plages horaires ( 8h-20H…et 
souvent plus) .  

 
- Ce fonctionnement organisé correspond aux besoins et à l’offre de soins. 

 
- La création d’un Pôle de Santé à Avoine, permettra d’identifier clairement la 

structure de garde : les Médecins de Chinon assurant lorsque ce sera leur 
tour leur garde à Chinon, les Médecins du Véron à Avoine. 

 
.  
 

III.2.2. Autres Professionnels de Santé: 
 
 
-Chirurgiens-Dentistes :  
 
Comme nous l’avons déjà souligné, un troisième Dentiste est venu s’installer en association 
avec ses deux confrères actuellement surchargés.  
 
La création de la MSP du Véron permet de respecter les normes très stricts de réalisation de 
cabinets dentaires . 
 
Le regroupement permet d’optimiser la réponse à la demande de soins en améliorant la 
continuité des soins (congés organisés…), d’optimiser la formation continue, l’utilisation et 
l’acquisition de nouveaux matériels. 
 
Enfin, les Chirurgiens-Dentistes bénéficieront de l’accueil-secrétariat permettant d’apporter une 
réponse aux demandes sur des plages horaires larges.  
 
 
-Kinésithérapeutes :  
 
 les Kinésithérapeutes du Véron travaillaient  dans des locaux peu adaptés à leur exercice; la 
structure immobilière de la MSP  répond au mieux aux impératifs de cette profession  
(locaux accessibles , normes handicapés respecté , box spécifiques ( une des Kinésithérapeute 
s’est formée à la rééducation périnéale…) 
  
Les Kinésithérapeutes du Véron participent déjà à la garde de W.E. et jours fériés organisée sur 
le département pour la Kinésithérapie Respiratoire. 
 
L’accessibilité aisée ainsi que la proximité des cabinets médicaux facilite la coordination de la 
prise en charge des urgences respiratoires (Kinésithérapie pour bronchiolite…).  
 
La structure permet un accueil et une prise en charge optimisée des stagiaires.  
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-Infirmier(e)s: 
 
Actuellement, les I.D.E. travaillent essentiellement à domicile.  
 
Compte-tenu des orientations nationales en matière de Politique de Santé , il semble que les 
actes effectués au Cabinet devraient être beaucoup plus nombreux dans l’avenir : la délégation 
de tâches aujourd’hui médicales semble en effet incontournable . 
 
Dans cette optique, il est indispensable que les cabinets infirmiers puissent s’articuler avec le 
reste des Professionnels de Santé ( Médecins Généralistes). La proximité géographique 
facilitera cette évolution. 
 
D’autre part les IDE libéraux ont un rôle majeur dans les soins de suites après hospitalisation : 
Le regroupement géographique facilitera la communication avec les structures hospitalières lors 
de la sortie de patients . De plus, ceux-ci auront plus de facilités pour identifier et contacter sans 
difficultés les infirmiers. 
 
Les cabinets infirmiers regroupés au sein d’une même entité peuvent mutualiser leurs moyens 
et organiser leurs emplois du temps avec plus de facilité.  
 
Les cabinets infirmiers libéraux sont impliqués dans la formation initiale ( stagiaires) et continue . 
l’existence de la salle de réunion permet de faciliter ces démarches . 
 
Le partenariat Médecin-Infirmier est indispensable dans une prise en charge de premier recours 
et dans l’optique du maintien à domicile . Ce travail en commun est un des objectifs majeurs du 
projet de MSP du Véron.   
 

 
 

III.3. Coordination des soins: 
 
 
III.3.1.Réunions de travail : 
 

Nous avons prévu une salle de réunion qui peut servir à des réunions de synthèse, regroupant 
les Professionnels concernés par un même patient. 
 
Ces réunions doivent permettre de réévaluer la prise en charge pluridisciplinaire des patients 
tels que personnes âgées dépendantes à domicile, patients diabétiques, insuffisants 
respiratoires… 
 
Ces synthèses doivent être ouvertes aux intervenants extérieurs à la structure du Véron 
(Service de Soins à Domicile par exemple, Médecin Spécialiste, membres de Réseaux, Equipes 
Associatives…). 
 
 il est possible de programmer des réunions mensuelles afin de discuter de dossiers 
préalablement choisis. 
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Une fiche de synthèse-type pourrait être établie à l’issue de ces réunions pour chacun des 
patients concernés. 
 

III.3.2.Travail au quotidien : 
 
En dehors des réunions de travail programmées, nous sommes amenés à discuter 
quotidiennement de patients avec tel ou tel autre Professionnel de Santé: 
 
Un Chirurgien-Dentiste peut avoir besoin de savoir si un patient prend un anticoagulant, un IDE 
peut informer le médecin traitant d’un patient à propos d’un nouvel évènement…de même que  
les kinésithérapeutes …. 
 
 

III.4. Prévention, Education : 
 
Les missions du Médecin Traitant comportent la nécessaire éducation sanitaire et prévention (loi 
du 12 Août 2004). Ces missions sont assurées d’une part en consultation lors du suivi habituel 
des patients mais peuvent aussi être programmées sous forme de réunions d’information, 
d’affichage, etc… 
 
La salle de réunion prévue dans la structure doit pouvoir permettre d’assumer cette mission. 
 
La tenue de réunions d’informations régulières sur des thèmes pré-définis est envisagée (avec 
la participation d’intervenants extérieurs au besoin…). 
 
Dans le cadre de l’éducation thérapeutique , des séances en petits groupes  sont envisagées , 
sur des thématiques particulières ( HTA, BPCO…) 
 
La coordination des actions avec la P.M.I. nous semble primordiale afin d’optimiser la prise en 
charge des jeunes enfants sans avoir à multiplier des actions parfois redondantes et coûteuses.  
 

III.5. VOLET UNIVERSITAIRE 
 

Dés 2004 , notre projet comportait un volet universitaire bien identifié.  
 
Parallèlement le CNGE et le département universitaire du Languedoc-Roussillon en particulier 
ont développé  le concept des MMU ,reconnu et validé depuis par la législation. 
 
Ceci nous a permis de valider notre concept , en mettant en avant le volet universitaire dans le 
cadre des MSP afin de développer l’enseignement ambulatoire de la médecine générale dans 
un cadre moderne et adapté aux exigences futures . 
 
L’implication de ce type de structure dans la formation initiale des médecins généralistes est 
essentielle afin de pérenniser l’offre de soins ( un des associé et un médecin qui a fait son stage 
d’internat en médecine générale dans nos cabinets et qui a porté le projet de la MSP , en en 
faisant son sujet de thèse). 
 
Le projet du Véron se singularise par l’ampleur de l’engagement universitaire : 
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Tous les médecins de la MSP du Véron ont bénéficié de formations afin de pouvoir encadrer 
des étudiants de second ou troisième cycle. (ECA) 
 
Deux des médecins sont attachés d’enseignement à la faculté de médecine de Tours .  
L’un d’entre eux , le Dr Alain Giacomino a développé un projet d’envergure pour la MSP , en 
étroite collaboration avec l’Université . 
 
Dans un premier temps la MSP accueillera trois SASPAS et un interne de premier niveau .  
Dès l’automne 2010 la structure recevra des externes en médecine ( second cycle).  
Par ailleurs la MSP permet aux étudiants de 2° année de médecine d’effectuer leurs journées de 
découverte . A terme , une vingtaine d’étudiants passeront par la MSP chaque année.  
 
Pour optimiser cette prise en charge et travailler en parfaite harmonie avec le DUMG de 
TOURS, la MSP s’est adjoint la collaboration du  Professeur Titulaire de Médecine Générale 

Anne-Marie Lehr-Drylewicz qui a passé un contrat de collaborateur libéral afin de renforcer 

l’équipe en place. 
 
La conception de la structure immobilière , avec ses bureaux de consultations dont un est 
réservé aux internes , avec ses box spécifiques (urgence, examens complémentaire…) , sa 
salle de réunion permet d’envisager un fonctionnement dépassant de loin le cadre de la 
classique consultation. 
 
Les étudiants seront , selon leur niveau et leur cursus , impliqué dans la réalisation d’actions de 
santé publique , dans le partenariat avec les autres acteurs de santé et bénéficieront sur place 
de formations pratiques spécifiques de la part des professionnels de la MSP ou d’acteurs 
extérieurs . 
 
La MSP permet aussi d’envisager un travail délocalisé de la faculté (grâce à des réunions 
locales) pour tous les généralistes enseignants de l’ouest du département et pour l’ensemble  
des internes accueillis par ces médecins . 
 
 
 

III.6 Recherche clinique ambulatoire en soins primaires 
 
La pratique des soins primaires doit découler de résultats validés de recherches en 
soins primaires. 
 
La patientèle , l’outil informatique avec dossiers communs et utilisation de la CISP , 
l’esprit universitaire  permettront de développer la recherche épidémiologique , la 
recherche de validation de pratiques et la recherche clinique en adéquation avec les 
recommandations européennes , le code de santé publique  et les bonnes pratiques de 
la conférence internationale d’harmonisation. 
 
L’expérience du Dr Giacomino et le travail en commun avec l’AFSSAPS, le LEEM et 
l’AFCRO nous permettent de développer cette activité . 
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IV ETAT DES LIEUX en AVRIL 2010 
  
Grace à la volonté de la Communauté de Communes du Véron , au travail de ses présidents 
successifs (Monsieur Rouillier puis Monsieur Patrick Guillonet) et de son directeur (Monsieur 
Genève), les Professionnels de Santé du Véron ont pu mener à bien ce projet. 
 
Le temps passé à la réflexion ainsi qu’ à la présentation du projet aux différents partenaires et à 
la population a  fortement renforcé les liens des membres de la SCM , bien avant la rentrée 
dans les murs. 
 
En 2004 le concept de MSP n’en était qu’à ses balbutiements et nous avons donc dû faire 
évoluer notre réflexion en inventant un outil adapté aux patients , aux professionnels et en 
adéquation avec les réalités actuelles et futures.  
 
Aujourd’hui la MSP du Véron c’est :  
 
Pour les professionnels : 
 

- une structure immobilière de 1400 m² de plein pied , accessible et adaptée 
aux exigences des différentes professions . 

-  5 médecins généralistes + 1 professeur de Médecine Générale, 3 dentistes, 
6 IDE, 2 kinésithérapeutes +2 assistants, 2 orthophonistes +2 assistantes, 1 
psychomotricienne, 4 internes en médecine générale. (en attente : 1 ou 2 
psychologue , 1 pédicure). 

- Un loyer mensuel raisonnable payé à la Communauté de Communes du 
Véron 

- Des rencontres interprofessionnelles régulières et constructives  
- Un réseau informatique interne moderne et adapté aux exigences de chacun, 

sécurisé et performant. 
- Un dossier médical commun pour les médecins  
- Un dossier dentaire commun aux dentistes  
- Un standard téléphonique moderne et un réseau de communication interne de 

haute qualité. 
- Un secrétariat commun efficace . 
- Une salle de réunion équipée , un box d’urgence etc… 
 

Ces réalisations   n’auraient pas pu se faire sans l’ aide financière dans le cadre du FICS ( 
URCAM-ARS) indispensable à la mise en route de ce type de structure (téléphonie , 
informatique , salle de réunion…) compte tenu des investissements déjà supporté par chacun 
des professionnels. 
 

 
 
Pour Les patients :  

- un accès aux soins  simplifié au cœur d’Avoine 
- un numéro de téléphone unique avec un standard moderne et efficace 
- une offre de soins regroupée sur un même site  
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- une continuité et coordination des soins  
- un lieu d’information et de prévention dans un cadre de mission de santé 

publique. 
 

 
Pour la collectivité (Communauté de Communes du Véron) : 
 

- un montage financier original avec une structure construite par un promoteur 
(Bouygues) sur 4 niveaux : un RDC pour la MSP , racheté par la communauté 
de communes , trois niveaux de logements revendus à des particuliers . 

- un loyer payé par les professionnels de santé  
- des subventions conséquentes de l’état , de la région et du département 

d’Indre et Loire pour la structure immobilière. 
- Une projet porté par la population  grâce à un partenariat exemplaire entre 

élus et professionnels de santé. 
- Une étape essentielle dans l’aménagement du territoire grâce à la 

clairvoyance de Maires capables de comprendre que l’intérêt collectif était 
plus important qu’une logique de clocher (« mon médecin dans mon village…) 

- Une garanti de pérennisation de soins primaires de proximité compte tenu de 
l’implication des professionnels dans la formation initiale de futurs médecins , 
infirmiers etc… 

 
Pour l’ARS, l’Université , l’Etat , la Région Centre , le Département d’Indre et Loire : 
 

- la concrétisation d’une expérience innovante dans une région sinistrée en 
terme d’offre de soins  

 
- un terrain d’expérimentation unique pour les années futures .  
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V. Conclusions : 
 
 
Comme nous l’avons vu, notre projet dépasse le cadre habituel d’un simple regroupement de 
Professionnels de Santé.  
 
La gestation de cette MSP aura duré six ans . Ce laps de temps a permis une réelle cohésion 
du groupe des professionnels de santé , un travail en partenariat très fort avec les collectivités 
territoriales à tous les échelons .  
 
Le long travail de préparation a conduit à un projet ambitieux gardant toute la dimension 
humaine nécessaire au bien être et à la prise en charge optimale des patients . 
 
 
L’implication de la communauté de communes du Véron  a été un élément fondamental de la 
réussite du projet , en adéquation avec les attentes de la population . 
 
Compte tenu de  l’ampleur de la structure , du nombre et de l’unanimité  des professionnels 
réunis , cette MSP représente un laboratoire expérimental probablement unique en son genre 
aujourd’hui . 
 
Le développement du volet universitaire nous semble primordial afin de répondre d’une part à la 
réforme de l’enseignement de la Spécialité de Médecine Générale, d’autre part à la 
pérennisation de ce type de structure..  
  
La conceptualisation des MMU nous a conduit a accentuer encore nos efforts dans ce sens et à 
élaborer le concept de MSPU .  
 
Notre structure n’est pas voué à être montré comme modèle unique et reproductible . 
 
A côté des MSP « classiques »  , notre projet  peut servir de base de réflexion à tous les 
concepteurs de projet actuels et futurs  en pointant la nécessité de travailler en étroit partenariat 
avec l’Université . 
 
Ce type de structure pourrait faire fonction de « tête de pont » pour les DUMG , permettant aux 
Médecins Généralistes impliqué dans la formation des étudiants d’un secteur géographique 
donné , de s’appuyer sur ce type de MSPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Laurent Bréchat /Dr Alain Giacomino/Dr Marc Gondrecourt/Dr Philippe Meunier/Dr Raymond Respaud 
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VI . Contacts et partenaires : 
 

MSP Véron :  secretariat.msv@orange.fr 

 

12 rue des roches 37420 Avoine 
02.47.98.22.30 

contacts : 
Dr Laurent Bréchat 

Laurent.brechat@orange.fr 
0661674614 

Dr Alain Giacomino 
0632149174 

alain.giacomino@wanadoo.fr 

Dr Philippe Meunier 

picamlat@club-internet.fr 

 

 

Communauté de Communes du Véron : http://www.cc-veron.fr 

Commune d’Avoine : http://www.ville-avoine.fr 

Région Centre : http://www.regioncentre.fr 

Conseil Général d’Indre et Loire :http://www.cg37.fr 

URCAM-ARS Centre : http://www.ars.centre.sante.fr 

DUMG TOURS :   http://www.dumg-tours.fr 

URML Centre :   http://www.urml-centre.org/ 

MSA 37 :  gravot.jean-francois@touraine.msa.fr 

Téléphonie- Câblage Réseau  : Immotic Services® 

v.dechelette@immotic.fr  
Tél : 04 72 37 68 68    

Informatique :  Flexinfo®  http://www.flexinfo.net/  jpf@flexinfo.net  06 23 57 01 80    

Logiciel médical : Almapro®  http://www.almapro.org/ 

mailto:secretariat.msv@orange.fr
mailto:Laurent.brechat@orange.fr
mailto:alain.giacomino@wanadoo.fr
mailto:picamlat@club-internet.fr
http://www.cc-veron.fr/
http://www.ville-avoine.fr/
http://www.regioncentre.fr/
http://www.cg37.fr/
http://www.ars.centre.sante.fr/
http://www.dumg-tours.fr/
http://www.urml-centre.org/
javascript:sendViaLaunchpad('email','1435992375')
mailto:v.dechelette@immotic.fr
http://www.flexinfo.net/
mailto:jpf@flexinfo.net
http://www.almapro.org/
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 23 

 

 

 

 

 



 24 

Préambule : 
Compte tenu de la taille de la MSPU du Véron , du nombre d’acteurs impliqués , les échanges interprofessionnels 

sont quotidiens . 

Cependant nous avons établis en plus de ces échanges, des rencontres programmées et régulières avec les différents 

acteurs.  

 il nous parait totalement illusoire de faire lors de chaque réunion un compte rendu détaillé : nous sommes tous des 

soignants et ce temps de rédaction systématique et exhaustif serait totalement incompatible avec nos contraintes. 

Néanmoins il nous semble primordial de retracer la réalité de ce fonctionnement ainsi que les axes de travail et 

réalisations effectuées. 

L’équipe de la MSP s’est enrichie avec l’arrivée de nouveaux professionnels en 2012 : un pédicure-podologue 

ainsi qu’une orthoptiste ont rejoint notre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Coordination pluridisciplinaire : 
En dehors des grandes réunions réunissant l’ensemble des professionnels de la MSP , et permettant de définir les 

grandes lignes des projets de santé publiques , compte tenu du grand nombre de professionnels nous avons opté pour 

un système beaucoup plus souple et efficace concernant les échanges interprofessionnels et la coordination des 

actions et soins : 

- Tous les jours : les IDE font état des besoins ou problème des patients suivis à domiciles aux 

médecins concernés, soit par le biais de messages laissés sur la messagerie, soit plus 

fréquemment lors d’échanges de vive voix entre 12 et 13 H à la MSP . A noter que les 

kinésithérapeutes s’inspirent de plus en plus de ce fonctionnement, permettant des rencontres 

croisées régulières médecin-kiné-IDE). Cet échange quotidien permet de coordonner les actions 

des différents intervenants et d’anticiper les difficultés rencontrées par les patients ou leurs 

familles. 

 

- Tous les Jeudi, un des médecins va rencontrer les IDE dans leur locaux afin de refaire un point à 

la fois sur l’organisation pratique et les pistes de réflexion des uns et des autres (exemple : 

amélioration de la prise en charge des pansements, des programmes de vaccination, du suivi des 

traitements AVK) 

 

  

- Tous les quinze jours, un des médecins rencontre le kinésithérapeute dans la même optique.  
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- Tous les quinze jours , la diététicienne rencontre les médecins de la MSP afin d’évaluer le suivi 

des différents patients suivis en commun . L’adhésion des médecins de la MSP , des deux 

psychologues ainsi que de la diététicienne au réseau REPSO (annexe) a encore renforcé ce travail 

coordonné autour des patients en surcharge pondérale. 

 

  

- Concernant les dentistes, les échanges se font au quotidien, pour tout ce qui concerne la prise 

en charge des patients sous AVK ou AAP , ou en ce qui concerne les antibioprophylaxies ou 

antibiothérapie spécifiques .  

 

- En ce qui concerne les orthophonistes , le protocole de dépistage des troubles de la mémoire 

implique un échange régulier concernant ces patients , dans un cadre structuré . 

 

- Tous les jeudi , les médecins échangent avec l’orthoptiste afin d’orienter des patients pour un 

bilan ou une prise en charge spécifique 

 

- Nous avons par ailleurs mis en place une lettre d’information régulière (par mail) permettant à 

chacun de prendre connaissance de projets en cours. Cette voie de communication est 

naturellement très utilisées par les professionnels afin d’échanger entre eux concernant des 

suivis de patients ou autres problèmes organisationnels. 

 

 

2.Actions de santé publique : 
la  MSPU du Véron a développé  plusieurs axes de travail 

 

1. BPCO-TABAC : 

 

Nous avons travaillé sur les trois champs de la prévention : 

 

-prévention primaire en sensibilisant les fumeurs  systématiquement lors des consultations.  

 

-prévention secondaire : en organisant un dépistage systématique de la BPCO (cf annexe) 

qui est mis en place depuis novembre 2011 de façon très efficace. (travail de recherche en 

cours)  

 

-prévention tertiaire : en développant un partenariat avec « l’espace du souffle » afin de 

prendre en charge au mieux les patients atteints de BPCO stade II , III et IV, tout en 

impliquant les IDE(vaccination) , Kiné ,Diététicienne et psychologues . 

 

En 2012, Afin de renforcer cet axe de santé publique : 
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- Une des anciennes internes de la MSP travaille régulièrement (deux jours par semaine) 

depuis le mois de septembre 2012 en tant que remplaçante avant de soutenir sa thèse en 

octobre 2013 et d’intégrer notre équipe ; elle suit une formation de tabacologie (DIU) afin 

d’optimiser la prise en charge des patients tabagiques. 

 

- la MSP du Véron a participé à la réunion organisée par la FRAPS au CHU le 18.12.2012 

concernant la mise en place du plan régional de lutte contre le tabagisme. 

Exemple (1)BPCO 
Objectifs :

- Prévention primaire:

Aborder le tabagisme

- Prévention secondaire:

Dépistage précoce

- Prévention tertiaire:

Prise en charge 

Comment?

- Dépistage ciblé

- Diagnostic précoce 
(EFR)

- Prise en charge 

QUI ?MG, IDE , KINE , 
DIETETICIENNE , 
PSYCHOLOGUES , 
Pneumologues , Espace 
du souffle. 

 
 

2. OBESITE : 

 

Là encore ,en développant un programme sur les trois axes de la prévention :  

 

-prévention primaire : en travaillant et programmant avec la FRAPS des réunions publiques à 

l’attention des parents de jeunes enfants) ; En développant un partenariat avec la commune 

d’Avoine , impliquant la diététicienne , afin d’élaborer au mieux les menus de la cantine 

scolaire tout en proposant des idées de repas pour le soir aux parents des enfants qui 

mangent au restaurant scolaire ;  en formant le personnel de ce service ( afin d’éviter les 

erreurs fréquentes : « il faut finir ton assiette … ») 

 

- prévention secondaire : en sensibilisant plusieurs fois par an ,lors et en dehors des 

réunions hebdomadaire des médecins , l’équipe médicale dans son ensemble ( externes , 

internes, médecins séniors) à la recherche et au dépistage du rebond précoce d’adiposité , 

ainsi qu’à l’obésité en général. 
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-prévention tertiaire : en prenant en charge les obèses selon les recommandations de la HAS 

, en particulier avec la diététicienne et les psychologues de la MSPU ; En adhérant au réseau 

REPSO , afin de pouvoir prendre en charge de façon pluridisciplinaire les patients en 

surcharge pondérale dans un cadre structuré et évaluable 

Exemple(2)Obésité

Objectifs:

-Prévention Primaire

(éviter l’apparition du Pb)

-Prévention Secondaire:

(dépistage précoce)

-Prévention Tertiaire

Comment :

-restauration scolaire , 
école , information etc.

-IMC (formation , 
évaluation…)

-prise en charge:

Qui : MG,DENTISTES, IDE , 
KINE, DIET,PSY…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. PERSONNES AGEES 

Tous les ans les professionnels de santé de la MSP participent à la « semaine bleue » 

organisée par la commune d’Avoine , concernant les personnes agées ; Le 19 octobre 2012 a 

eu lieu à la MSP Une réunion –atelier concernant la «  mémoire »  sous la responsabilité des 

professionnels de santé de la MSP (Médecins , orthophonistes) 

 

 

 

 

 

4. FORMATION DES PROFESSIONNELS : 
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- d’une part en développant un partenariat avec la FRAPS afin de dispenser une formation 

adaptée aux différents professionnels de santé des MSP ( Avoine et autres MSP)  

-  d’autre part avec la MSA en permettant à un médecin et à la diététicienne de bénéficier  en 

2012 d’une formation validante afin de mettre en place des programmes d’ETP dans le cadre 

réglementaire.  

 

 

 

Ces différentes actions ont mobilisée énormément de temps et d’énergie en 2012. 

 Grace à ce travail nous avons pu débuter le premier programme d’éducation pour la santé structuré et coordonné par 

le Dr Alain Giacomino dans le cadre de l’HTA déséquilibrée.  

Nous avons organisé une réunion ouverte au public (réunion d’information) concernant l’alimentation des jeunes 

enfants . 

Un  premier programme ETP MSA (Cardiovasculaire) été proposé et réalisé en octobre 2012. Les prochaines 

cessions étant programmées pour le printemps 2013…après le pic épidémique hivernal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fonctionnement de la MSP : 
1. CONTINUITE DES SOINS  

 

Concernant les congés et absence, chaque profession s’organise afin d’assurer une 

continuité des soins. Les Médecins organisent leurs congés en concertation, ainsi que les IDE, 

Dentistes, Kiné etc …  

 

De part ce fonctionnement la continuité des soins primaires est assurée parfaitement sur la 

MSPU.  

(comme prévu dans le cahier des charge . ) 

 

Nous avons réorganisé la réponse à la demande de soins non programmés en aménageant 

un bureau spécifiquement pour cette prise en charge, permettant de dissocier  les temps de 

consultation entre « programmé » et « non programmé » 

 

2.COOPERATION  

 

 La coopération est indissociable de la coordination (cf supra) 

La coopération médecin –IDE passe par trois axes structurés actuellement : 
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- Vaccination anti grippe :  

Campagne d’information et sensibilisation toute l’année par tous les professionnels de santé pour tous les patients 

concernés.  

Affichage précoce (septembre) de l’existence de permanence IDE  pour la VAG. 

Permanences régulières au cabinet infirmier dès l’arrivée des vaccins en pharmacie.  

Traçabilité : insertion dans les dossiers des patients vaccinés par les IDE de cet acte et de sa date .  

 

 

 

 

 

 

 

- Suivi des traitements AVK : 
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- Pansements de plaies chroniques : 

  

Protocole pansements 

 

Maison de santé du Véron 

Octobre 2011. 

 

 

 

Le dossier se compose de photos de la plaie à différents stades de l'évolution  ainsi que du protocole 

médical de départ. 

 

La prise de photos se fait également de façon mensuelle pour toutes les plaies chroniques. 

 

Si l'infirmier(e) note une mauvaise évolution du pansement, voire une stagnation de celle-ci, une prise de 

contact sera faite avec le médecin traitant afin de pouvoir apporter une réponse adaptée. 

Le choix de cette prise de contact peut s'effectuer: 

  Au domicile du patient 

  Au cabinet infirmier selon l'autonomie du patient 
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  Lors d'une confrontation des différents acteurs de santé lors de la réunion mensuelle si le 

cas s'avère nécessaire. 

 

 Tous  les professionnels de santé  apportent des observations à différents stades  de la plaie ce qui permet 

de fournir une vision globale de la cicatrisation. 

 

Lors de la fin d'un pansement, l'archivage de ce support papier se fait au cabinet infirmier ce qui permet 

une meilleure continuité des soins en cas de récidive. 

 

 

 

3. PDS :(N.B la mission première d’une MSP n’est pas la PDS .) 

 Tous lesmédecins de moins de 60 ans ( exemption au-delà de60 ans par le CDO 37) 

participent à la PDS sur le secteur de CHINON –AVOINE . D’autre part les médecins de la MSP 

sont engagés dans une réflexion en partenariat avec le CHC afin d’améliorer dans un avenir 

proche la PDS sur le secteur (agrandissement du secteur avec point de garde fixe ? à l’image 

de ce qui se fait sur le Lochois…. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. volet universitaire: 
La MSP accueille en permanence 2 SASPAS, un interne de niveau 1 et deux externes. ce volet 

universitaire mobilise beaucoup de temps et énergie : supervision directe, indirecte, réunions de 

travail, groupes d’échange. 

La présence du Pr Lehr Drylewicz permet de renforcer ce volet universitaire. 

 Le ressenti des étudiants est tout à fait positif avec un véritable engouement pur la médecine 

générale exercée dans des conditions de travail pluridisciplinaire. Il nous semble que dans un 

avenir proche, tous les étudiants devraient pouvoir effectuer un stage en MSP afin d’appréhender 

la médecine du XXI° siècle. 
 

5. Réunions et participations diverses de la MSP   : 
19.01.2012 : réunion sous prefecture de Chinon concernant le projet de pôle du Bouchardais 
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17 et 18.01.2012 : formation de 4 médecins généralistes à l’accueil des externes (formation 

CNGE) 

26.01.2012 : participation (exposé) à la réunion organisée par le conseil régional à Bourges 

en présence de l’ARS , concernant la santé en région centre. 

02.02.2012 : FRAPS comité pilotage Education santé  

02.02.2012 : rencontre avec  le Président Bonneau (FMPS CENTRE) 

16.02.2012 : préfecture de tours , étude de faisabilité du projet de Château-la-Vallière 

16.02.2012 : réunion faculté de médecin / télémédecine.  

27.03.2012 au 30.03.2012 : Formation ETP MSA 

02.05.2012 au 04.05.2012 : Formation ETP MSA 

21.09.2012 : visite ARS à la MSP 

27.09.2012 : FRAPS : formation promotion santé 

03.10.2012 : REUNION PROMOTION SANTE (cf pj) 

09.10.2012 : Participation (intervenant) réunion Conseil Régional-ARS MSP orléans 

15.10.2012 : Rencontre ARAIR  

16.10.2012 : participation (intervenant) 5° conférence Eduthéra 

27.10.2012 : AG FMPS Centre 

15.11.2012 : conférence téléphonique MSP-Ministère (Universitarisation) 

20.11.2012 :ARAIR Tours 

27.11.2012 :réunion ASIP-ARS-St Gatien-MSP(Tours) 

10.12.2012 : réunion présentation VSM /DMP/ICANOPE 

18.12.2012 : réunion Tabac FRAPS ARS (CHU) 

30.11.2012-01.12.2012 : formation tiers facilitateur MSP/PSP 

06.12.2012 : Visite et réunion URPS-ML à la MSP 

 

 

ANNEXES 

Affiche ETP 
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Affiche réunion alimentation 

 
 

 

Réunion Eduthéra 
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Attestation formation ETP 
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 36 

FRAPS FORMATION PROMOTION SANTE MSP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Semaine Bleue 19octobre 2012 après midi 
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